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Société : QUALYS
Adresse : Maison de la Défense, 
7 place de la Défense, 
92400 Courbevoie
Tel : 01 41 93 35 70
Mail : tam-fr@qualys.com
Site Web : www.qualys.com

Spécialisations : 
• Gestion des actifs IT
• Sécurité du SI
• Protection du Cloud
• Protection des applications web
• Conformité
• Gestion des certificats

Chiffres clés :
CA 2017 : $230,8 millions 

CA 2016 : $197,6 millions

Effectifs : 1000

Historique 
• Qualys, fondée en 1999, est l’un
des premiers fournisseurs de ser-
vices dans le Cloud, et c’est
aujourd’hui le principal fournisseur
de solutions de sécurité et de
conformité.

• L’entreprise compte aujourd’hui
10 300 clients dans 130 pays et
elle est cotée au Nasdaq depuis
2012 sous le symbole QLYS.

• Qualys est également l’un des
fondateurs de la Cloud Security
Alliance (CSA)

• Quelques chiffres : + de 1000
milliards d’événements de sécurité
traités, + de 3 milliards de scans
IP/audits par an, 99.9996% de
précision d’analyse

Née dans le Cloud et avec une approche novatrice de la sécurité, Qualys
Cloud Platform et ses applications intégrées aident les entreprises à
simplifier leurs opérations de sécurité et à réduire le coût de la conformité.
Notre plateforme fournit en continu de précieux indicateurs de sécurité, et
elle automatise le spectre complet des audits, de la conformité et de la
protection des systèmes d’information et des applications Web.

OFFRe 
Qualys aide les entreprises à rationaliser
et fédérer leurs opérations de sécurité
et de conformité IT au sein d’une seule
et même plateforme, et à intégrer la
sécurité à leur transformation numérique
pour leur garantir davantage de souplesse,
une activité plus dynamique et des écono-
mies substantielles. Qualys Cloud Platform
et ses applications Cloud intégrées four-
nissent en permanence aux entreprises
un service de renseignement sur la sécurité
afin qu’elles puissent automatiser le
spectre complet de l’audit, de la conformité
et de la protection des systèmes d’infor-
mation et des applications Web aussi
bien sur site, sur les points d’extrémités
et dans les clouds élastiques.

SOLutiONS 
La Qualys Cloud Platform c’est aujourd’hui
18 applications regroupées en 6 catégories : 

• Infrastructure Security

• Cloud Infrastructure security

• Endpoint security

• DevSecOps

• Compliance

• Web App Security

CeRtiFiCAtiONS, LABeLS
ou POiNtS FORtS
Points forts de la Qualys Cloud Platform

• Aucun matériel à acheter ou à gérer

• Des coûts d’exploitation réduits

• Des analyses faciles à lancer

• Une plateforme évolutive

• Des ressources actualisées

• Des données stockées en toute sécurité

• Une solution disponible dans le Cloud
public, privé ou sur site

Références Clients
Clients internationaux : EBay, Amazon,
Google, Bank of America, General Elec-
trics...

Clients en France : Société Générale,
Axa, Total, Nestlé, Air Liquide, Airbus
hélicoptère…

Dirigeant
Philippe Courtot
CEO & Chairman
Qualys 

Contact
Pierre Calais, Managing Director France 
pcalais@qualys.com  +33 1 41 97 35 82
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